
Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)

NATURE DU MARCHE     :   Marché public de prestations intellectuelles

POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de La Réunion représentée par M. Jean-
Michel MAURIN, Directeur de la DEAL
Adresse : 2, rue Juliette Dodu - CS 41009, 97743, SAINT DENIS CEDEX 9
Adresse Internet (URL) : http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.marches-publics.gouv.fr

Objet du marché : Plan de communication triennal pour la bonne mise en œuvre du plan
opérationnel de lutte conte les espèces invasives à La Réunion.

Lieu d'exécution des études et de livraison : Département de La Réunion

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre les invasives, elle est
déclinée depuis 2010 dans des plans d’actions successifs :  les POLI (Programme Opérationnel de
Lutte contre les Invasives).

Aujourd’hui,  nous  sommes  au  début  du  POLI  n°3  (2019-2022),  constitué  de  52  actions
opérationnelles et de 8 conditions de réussite. À la fois action n°10 et condition de réussite, un plan
de communication triennal doit soutenir, avec une approche pédagogique, la mise en œuvre du POLI
par la sensibilisation de la population réunionnaise sur l’importance de protéger les espaces de nature
et les espèces endémiques en maîtrisant les espèces invasives.

Le présent marché a pour objectif de :

 Montrer l’impact positif de la maîtrise des espèces invasives sur la préservation des espaces
naturels et espèces endémiques de La Réunion ;

 Obtenir  l’implication  concrète  de  chacun  dans  la  prévention  et  la  maîtrise  des  espèces
invasives à La Réunion.

Pour cela, la prestation consiste pour le titulaire à  :

- Rédiger un plan de communication pour la mise en œuvre du plan opérationnel de lutte contre
les invasives 2019-2022,

- Réaliser cinq productions de communication définies au présent marché.

L'avis concerne un marché public

Acceptation des variantes : Oui

Caractéristiques principales :

La présente consultation concerne la mise en place du plan de communication pour la bonne mise en œuvre du
POLI et l’élaboration de 5 supportsproductions de communication.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

http://www.marches-publics.gouv.fr/


CONDITIONS DE PARTICIPATION     :

Situation juridique - références requises : Se référer au règlement de la consultation
Capacité économique et financière - références requises : Se référer au règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Se référer au règlement de la 
consultation

CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la 
consultation.

PROCÉDURES

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31/10/2019 à 12:00 heure locale
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :  DEAL974-SEB-2019-02

Autres informations :
* Les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions des articles R.2144-1 à R.2144-
7 du code de la commande publique sont éliminées par le RPA.
* Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Les documents de
la  consultation  sont  disponibles  par  voie  électronique  sur  la  plate-forme  de  dématérialisation
(http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "DEAL974-SEB-2019-02", après avoir
installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation. 

ADRESSES complémentaires

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
Point de contact : Mme  Is&abelle BRACCO
Adresse : Service Eau Biodiversité (SEB), UBIO
12 allée de la Forêt , Parc de la Providence, 97400, SAINT-DENIS, REUNION
Téléphone : 02 62 94 76 51
Courriel : isabelle.bracco@developpement-durable.gouv.fr
Adresse Internet (URL) : http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.marches-publics.gouv.fr


